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Le musée du Blindéa ouvert ses portes
Le musée du Blindé troyen a ouvert ses portes à l’occasion de la 1re Journée nationale des véhicules
d’époque.

Bruno Tabare est un passionné de vieilles mécaniques. Une passion transmise à ses enfants et ses petitsenfants.
O rganisée pour la première fois par la Fédération française des véhicules d’époque, la Journée nationale
des véhicules d’époque est dédiée à la mise en valeur de tous les véhicules de collection. À cette occasion,
dimanche, rue Gustave-Michel, le musée du Blindé de la Militaire association troyenne a ouvert ses portes
aux visiteurs. Une belle surprise pour certains mais aussi un rendez-vous immanquable pour les passionnés.
Une passion intarissable
Et il en est un, pour qui la passion ne se tarit pas. Bruno Tabare, président fondateur de l’association, était
heureux d’accueillir et de répondre aux questions des nombreux curieux. Il faut dire que ce passionné connaît
bien ses vielles mécaniques. Près de 80 véhicules militaires, principalement français, mais aussi des monstres
américains du Débarquement et quelques exemplaires allemands. Chars, véhicules amphibies, motos, mais
aussi canons ou porte-missiles, la visite s’avère tout de suite intéressante. Chaque véhicule est imbriqué dans
l’entrepôt, devenu aujourd’hui bien petit pour les accueillir.
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Bruno Tabare est heureusement assisté par d’autres amoureux. Ils se retrouvent régulièrement au chevet de
ces anciennes mécaniques pour les entretenir ou encore essayer de les remettre en marche. « Quelques
fois, on est obligé de refaire les pièces, car de nos jours certaines sont quasiment introuvables. »
Cette journée a permis à tous de découvrir ou redécouvrir les véhicules d’époque mais aussi l’occasion pour
tous les propriétaires de véhicules de collection de les sortir pour les montrer. Et dans les allées du musée, les
visiteurs étaient subjugués par la quantité et la qualité des véhicules présentés. Appareils photos en mains,
ils n’ont pas voulu en perdre une image. Et dimanche, il y avait de quoi faire…
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